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Réunion mensuelle du C.I.L.   

Maison de quartier,  le  mardi 11 février 2020  à  20h 
 

Etaient présents :  Mmes, MM. Ghislaine Anding, Eliane Bartoli, Pierre Boissière,                                

Christine Bouchekoura, Michel Catheland, Anne-Marie Derozier, Sylvie Dubois, Joëlle Dupin-Gressier, 

Benoît Ferry, Colette Gavant, Vincenzo Giacomarra, Georges Guillier, Sylvine Guillon,                          

Philippe Lewita, Josyane Locatelli, Jean- Mehdi Loukili, Marie-France Lutin, Elise Maola,                    

Elisabeth Maurin, Odile Meunier, Bernard et Chantal Michet, Claude Montaud, Geneviève Nicolas, 

Bernard Pichon, Marie-Claude Roustand, Marius Saez, Théo Tremsal, Christel Vaissière, Irma Wander 

Maritza Yégavian. 
     

Excusés : Mmes, MM. Noëlle Balassa,  Michel Berthomier, Florent Boyer, Yoann et Sigrid Poher, 

Gilles Vitalis. 

 

1 – Le site de la clinique Emilie de Vialar. 

Jean- Mehdi Loukili et Madame Vaissière( responsable du Collectif des voisins de la clinique Émilie de 

Vialar ) font le point sur ce dossier évoqué au CIL depuis six mois ( voir les derniers compte-rendus des 

réunions mensuelles). On lira en Annexe 1 les courriels les plus récents. 

Jean- Mehdi Loukili et Madame Vaissière solliciteront un nouveau rendez-vous auprès de Monsieur Dimitri 

Clavelloux, directeur de la clinique, pour voir dans quelle mesure la végétalisation peut être encore améliorée 

et traiter la question des nuisances sonores liées au fonctionnement du groupe électrogène. 

 

2 – La gestion des poubelles du 52, rue Etienne-Richerand. 

Rappel : Extrait du compte-rendu de notre réunion mensuelle du 14 janvier dernier ( paragraphe 4 ) 
«  - Une personne présente, déplore que les poubelles restent en permanence sur le trottoir à hauteur du 52, rue Etienne 

Richerand. Jean-Mehdi Loukili va se renseigner sur les raisons de cet état de fait. Nous notons toutefois que cette 

question relève tout à la fois du Syndic et de la Police municipale. » 
Jean-Mehdi Loukili, après un signalement à Toodego (1), a participé le lundi 10 février à 10h à une réunion avec le 

syndic Foncia et un conseiller prévention  de la Métropole. Il a été décidé que le nombre de conteneurs de l’immeuble 

serait réduit de sept à cinq et que, dès lors,  ils pourraient être rangés dans le couloir de l’immeuble et ne plus encombrer 

la voie publique. 
Toodego ;  … c'est la plateforme de services numériques de l'agglomération lyonnaise qui rassemble l'accès des 

citoyens aux services, démarches et informations utiles. Pour accéder à ce site : https://www.toodego.com/services/ 
 

3 – Les Commissions internes du CIL . 

Pour l’information des personnes présentes, le secrétaire rappelle qui sont les responsables des commissions 

internes du CIL pour cette année 2020 :  
Patrimoine :   Bernard CONUS, Josyane LOCATELLI . 

Voirie, transports,stationnement :   Bernard CONUS, Philippe LEWITA, Bernard MICHET , 

Gilles VITALIS 

Urbanisme :   Sylvie DUBOIS,  Bernard GUELLARD, Philippe LEWITA,  Bernard PICHON. 

Propreté et Cadre de vie : Sylvie DUBOIS, Sylvine GUILLON, Josyane LOCATELLI,                                

    Jean-Mehdi LOUKILI, Gilles VITALIS 

Les Pollutions :   Jean-Mehdi LOUKILI et Bernard PICHON. 
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4 – La rue Maurice Flandin. 

Rappel : Extrait du compte-rendu de notre réunion mensuelle du 14 janvier dernier ( paragraphe 3 ) 

« Le CIL met en place un groupe de réflexion qui sera animé par Bernard Conus, membre du CA, afin de 

se saisir des problèmes de circulation rue Maurice Flandin et de formuler une proposition, que le CIL 

adressera à Mme le Maire du 3ème.) 
Philippe Lewita et Bernard Conus rendent compte de leur travail, de leurs observations et propositions. Lire 

Annexe 2. 
Toujours sur ce dossier, extrait d’un courriel de Florent Boyer, daté du mardi 4 février : 

« ...Peut-être faut-il préciser le constat sur le  «problème de sécurité piétons/piste cyclable » ? En effet de 

mon retour d’expérience, le trottoir jouxtant la piste cyclable est assez étroit par rapport au flux de piétons à 

certains horaires du coup il peut y avoir un report des piétons sur la piste cyclable. Même effet au niveau du 

Campanile lors de parkings sauvages... » 

 

5 – Le campement à l’angle Pompidou-Gandolière. La fermeture des parcs 

Jugan et d’Aubigny. 

Toutes les démarches du CIL sur ce problème, - trois courriers à Madame le Maire, deux courriers à Monsieur 

le Préfet – sont restées vaines. 

Un nouveau courrier a été adressé le 28 janvier dernier à Monsieur Jean-Yves Sécheresse, Maire-Adjoint,        

en charge de la Sécurité, de la Salubrité et Tranquillité publique, des Déplacements, des Occupations non 

commerciales du domaine public, de l’Éclairage public. Voir Annexe 3.  Pour l’heure, nous sommes en attente de la 

réponse de Monsieur Sécheresse. 

Devant l’inertie des pouvoirs publics sur ces questions, nous décidons de manifester notre mécontentement devant le 

parc Jugan, le mardi 3 mars prochain à 11h. Les presses écrite et télévisuelle seront conviées à 

« couvrir » cette manifestation. De plus amples renseignements à ce propos vous seront données d’ici quelques jours. 
 

6 – Questions diverses. 

- Une personne signale que son petit-fils a été renversé – sans conséquences graves, Dieu merci ! - à l’angle 

Gandolière- d’Aubigny. Bien que le Cil ait déjà attiré à plusieurs reprises l’attention des autorités sur la 

dangerosité du lieu, un nouveau signalement sera fait. 

 

-  Quid de l’avenir du 77 rue Etienne Richerand ? Bien que Madame le Maire, le 10 décembre, ait dit qu’il n’y 

avait pas de dépôt de permis de construire, il semble bien qu’un projet immobilier soit en cours d’élaboration 

(SLCI)   Affaire à suivre avec attention. 

 

-  Quid de l’avenir des 97- 99 rue Baraban ? Le projet est au point mort.  Rien de nouveau à préciser. 

 

- Rappel : Extrait du compte-rendu de notre réunion mensuelle du 14 janvier dernier ( paragraphe 34 ) 
«  Une personne présente déplore qu’un motocycliste laisse très souvent son véhicule garé sur le trottoir à proximité de 

la Maison de Quartier et l’arrêt de bus Turbil, gênant considérablement les circulations sur le trottoir. » 
 

- Jean-Mehdi Loukili a fait un signalement de la chose à la Police. 

Ces derniers jours, nul n’a plus revu la motocyclette en ce lieu. 

 

- Une personne, songeant déjà à une éventuelle canicule à venir, suggère que nous demandions l’installation 

de brumisateurs sur la place de Francfort, très minéralisée 
 

Michel CATHELAND, Secrétaire, le  samedi 15 février 2020. 
 

La prochaine réunion mensuelle  du C.I.L.  se tiendra à la maison de Quartier  

le mardi 10 mars 2020 , à  20h. 

 


